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Paroisse St-Jacques d’Embrun 
1041, rue Notre-Dame, C.P. 100 

Embrun, Ontario  K0A 1W0 
Téléphone : 613-443-2817 

Télécopieur : 613-443-1843 
 

Courriel: paroissestjacques@rogers.com 
Page web: www.paroissestjacques.com 

 

BUREAU: Ouvert durant la semaine 

de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
Fermé le vendredi. 

Accueil : 
Michel Pommainville, prêtre- curé 

 Luc Richer, Marcel Givogue, diacres  
Suzanne Brisson, secrétaire  

Stéphane Charette, concierge 
 

Notre bulletin paroissial du 14 avril 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 20 et 21 avril 2019 

            20 h   8 h 30   10 h 30 

Accueil  Bénévole Claudette Lafleur 

Animateurs Samedi Saint Denis Leduc Christine Boulerice 

Lectrices Samedi Saint Lisette Jean-Louis Joane LeVoguer 

Servants Samedi Saint Céline Lapalme 

Daniel Lapalme 

Pierrette Dagenais 

Michel Dagenais 

Ministres de 

Communion 

Samedi Saint Céline Lapalme 

Daniel Lapalme 

Pierrette Dagenais 

Michel Dagenais 

Joane LeVoguer 

Claudette Lafleur 

 

 

BONNE NOUVELLE EN CE DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION  

 
Jugé comme un condamné, Jésus persiste à agir dans la vérité et 
l’amour, soutenu et réconforté par son Père. En vivant sa passion 
jusqu’au don de sa vie, le Messie est déjà vainqueur de toute morte. 
 

Célébrations Eucharistiques: 

Samedi 17 h, dimanche 8 h 30 et 10 h 30  (+ liturgie des enfants) 

À l’église: lundi 19 h, mercredi 19 h, jeudi 9 h et adoration du Saint-Sacrement 
Au Pavillon : 1er et 3e mardi du mois à 10 h 
Au Foyer St-Jacques : le 2e jeudi du mois à 10 h 30 
Au Centre Urgel Forget : le 4e mardi du mois à 10 h 
 
SACREMENT DU BAPTÊME: 2e ou 4e dimanche du mois à 11 h 45, téléphonez pour 

détails. Le parrain ou la marraine doit être baptisé(e) et confirmé(e) catholique. 
 
SACREMENT DU MARIAGE 

Avant de faire des réservations (salle, repas, etc.) téléphonez pour un rendez-vous.   
 
SACREMENT DU PARDON: Sur semaine avant les messes ou sur rendez-vous.  

 
SACREMENT DES MALADES: Avertir si une personne est malade pour la visite à la 
maison. 
 
FUNÉRAILLES: En cas de décès, avisez la paroisse pour des arrangements 
funéraires. 

SERVICES PAROISSIAUX 
Administration (CAT):  

Laurier Lemieux, président (613-443-3583) 
Michel Dagenais, vice-président (613-443-3130) 

Pastorale (CPP): 
Diane Bergeron, présidente (613-443-3212) 

Liturgie: Les membres du CPP. 

Comité du cimetière: 

Denis Leduc, président (613-443-1330) 

 

 

Rions un peu : 
 
Le contremaître à un ouvrier embauché depuis peu : « Tu travailles lentement, tu 
marches lentement, tu piges lentement., Y a-t-il quelque chose que tu fasses vite? 
Oui, répond l’employé, je me fatigue vite. » 
 

mailto:paroissestjacques@rogers.com
http://www.paroissestjacques.com/
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FÊTE DES BAPTÊMES : 
Nous invitons tous les parents avec leurs enfants qui ont été baptisés depuis le 1er 
janvier 2018, à une célébration d’action de grâce, dimanche le 28 avril à 10 h 30.  Nous 

prendrons l’occasion pour souligner cet évènement qui sera suivie d’une petite fête à la 
salle de l’église.  

Comité de la pastorale du baptême  
 
FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE –  
Le dimanche 28 avril à 14 h 30, en la cathédrale Notre-Dame à Ottawa, pour les 

couples qui fêteront en 2019, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 ans de 
mariage ou plus. Vous pouvez maintenant vous inscrire en ligne : 
http://catholiqueottawa.ca/formulaires ou prendre les feuillets d’inscription à l’église de 
votre paroisse. Les inscriptions doivent parvenir au Service diocésain de pastorale avant 
le 15 avril.  
 
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur : suivre Jésus : 
La question retenue pour thème prend tout son sens ici lorsqu’on la met dans la bouche 
de Jésus : « Jusqu’où me suivras-tu? » Suivre Jésus lorsqu’il est acclamé par la foule, 
compter parmi ses disciples peut avoir de quoi nous réjouir, nous enorgueillir. Mais 
lorsque les jours d’épreuve commencent, il se peut que notre ardeur vacille, que vienne 
la tentation de tout laisser tomber. 
La liturgie en ce dimanche nous rappelle que pour tenir bon, il faut se nourrir de la 
Parole. Elle nous permettra, en effet, de cesser de penser à notre propre sort pour 
mieux nous tourner vers les autres, les réconforter, les transformer par notre 
témoignage. Tout au long de sa passion, Jésus est demeuré maître des événements. Il 
a longuement préparé ses Apôtres à ce qui allait advenir, il les a encouragés et 
conseillés. Il a prié pour eux. Il a fait preuve de miséricorde envers ses bourreaux et 
ouvert le ciel au bon larron (Lc 23, 34.43) 
D’après le récit de Luc, plusieurs ont été transformés à tout jamais par ces événements, 
au point de retourner chez eux en se frappant la poitrine (23, 48). Suivre Jésus a un prix 
à payer au milieu du monde qui cherche à limiter la pratique de notre foi au secret de 
nos maisons. Prenons le temps de bien réfléchir à ce que nous répondrons à la 
question de Jésus : « Jusqu’où me suivras-tu? »                     Revue : Vie Liturgique  
 
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+ 
Le Club vous invite au souper/danse le 17 avril au Centre récréatif d’Embrun, 6 rue 
Blais.  Le souper sera servi vers 18 h.  Pour rés. contactez : Diane Lalonde 613-443-
2837 ou Irène Sauvé : 613 867 6308. 

AVIS DE CONVOCATION 
Par la présente nous vous convoquons à l’assemblée générale annuelle de la 
Coopérative Hydro Embrun Inc. Celle-ci aura lieu:  
À la salle du 5 rue Forget à Embrun, le mardi 16 avril 2019 à 19 heures 

Jean Martel, Président    Jean Gauthier, secrétaire 

À LA RECHERCHE: 
1- Comité du cimetière : Nous sommes à la recherche d’une ou deux personnes 

qui pourraient siéger au sein de ce comité. Communiquer avec le bureau 
paroissial au 613-443-2817. 
 

2- Développement et Paix : La paroisse St-Jacques n’a jamais eu de 

représentant pour Développement et Paix. Une formation diocésaine est offerte 
soit au printemps, soit à l’automne. La tâche n’est pas gigantesque. Tu es 
intéressé … donne ton nom à l’abbé Michel. 

 
À NOS PRIÈRES : 
Gertrude Dignard, décédée le 31 mars 2019 à l’âge de 78 ans, ses funérailles ont eu 

lieu ici le 13 avril. 
 

 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 7 avril 2019 
Collecte :  1 897,65 $;  Dîme:  30 $;  Prions :  7 $;  Lampions :  191,35 $;   Dév. et Paix :       
1 094  $;   Total:   3 220  $. 
 
Lampe du sanctuaire brûlera pour :     Pour le repos de l’âme de Robert Poitras / C.R. 
    
 

 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur 

 Au début de cette célébration, nous entendons le récit de l’entrée de Jésus à 
Jérusalem. Les acclamations de la foule ont été pour lui un triomphe très modeste 
mais incontesté. Cet événement annonce la gloire qui sera la sienne au jour de 
l’Ascension. Mais tout au long de cette célébration, nous découvrons que ce 
chemin de gloire devient aussitôt un chemin de souffrance, de dépouillement et de 
confiance. 
Les trois lectures de ce dimanche nous montrent la façon délibérée dont Jésus entre 
dans la souffrance ; Il est allé jusqu’au bout de sa mission, jusqu’au don de sa vie. 
Son attitude nous invite à prendre le même chemin : écouter la Parole de Dieu 
comme celui qui se laisse instruire par cette parole (1ère  lecture), accepter comme le 
Christ les dépouillements de nous-mêmes (2e lecture), aller jusqu’au bout de l’amour 
qui pardonne (Évangile de la Passion). 
Ce chemin qui s’inaugure au dimanche des rameaux, nous le retrouvons inversé 
durant les trois derniers jours de la Semaine Sainte : Passant par la souffrance et 
l’offrande de sa vie, le Christ sortira de son tombeau. La mort sera vaincue. C’est à 
cette victoire sur la mort et le péché que le Christ veut nous conduire ; c’est cette 
bonne nouvelle que nous rappelle saint Paul dans sa lettre aux Romains : « Là où le 
péché a abondé, l’amour a surabondé. » 
Ce récit de la Passion n’est pas un simple reportage ; c’est d’abord la source de notre 
foi. Ce Jésus qui a été acclamé lors de son entrée à Jérusalem veut aussi entrer 
dans notre vie ; il ne cesse de frapper à notre porte et il attend que nous lui ouvrions. 
À chaque messe, il rejoint les communautés chrétiennes réunies en son nom. C’est 
avec toute la force de notre amour que nous sommes invités à chanter : « Béni soit 
celui qui vient au nom du Seigneur ». Nous communions au Corps « livré pour nous » 
et au Sang « versé pour nous ». Nous recevons de lui la force de le suivre et de faire 
route avec lui. 
Demandons-lui qu’il nous accompagne chaque jour à travers les joies et les difficultés 
de la vie ; c’est avec lui que nous voulons les vivre en lien avec lui et nos frères et 
sœurs.  
 

 

 
 
 

BONNE SEMAINE SAINTE !!! 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE  

Samedi le 13 avril, Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
17 h  Camille Piché / parents et amis 
  Fernand Wolfe / Henri et Jeannine Wolfe 
  Jean-Claude Rochon / les enfants 

 
Dimanche le 14 avril, Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
8 h 30  Camille Piché / Jack Piché 
  Alcide Dignard / son épouse Agathe, Jean et Carol 
  Yvette Lafrance / Jean-Paul et Estelle 
  Aux intentions de la Vierge Marie / A.P. 

10 h 30     Paroissiens et Paroissiennes   
  Action de Grâce / H.E.F. 
  Sylvie Laplante / parents et amis 
  Thérèse Dagenais / la famille Rhéal Dagenais 
  Parents défunts Grégoire / Micheline 
  Michel Séguin 50e et parents déf.  / la famille 
  Parents et amis défunts / Fern et Denise 

14 h Confession à l’église Sainte-Euphémie (Casselman) 
 
Lundi le 15 avril, Lundi saint 
19 h  André Grégoire / parents et amis 
  Camille Piché / parents et amis 
  Une faveur obtenue / Reynald 
  Parents défunts / Irène et Reynald 
  Richard Leclerc / Claudette et Pierre Goyer 

 
Mardi le 16 avril, Mardi saint 
10 h  Résidence le Pavillon 
  Camille Piché / parents et amis 
  Juliette Audet / sa sœur Rita 
  Léo Beaudin 6e / Fleurette et les enfants 

19 h 30 Messe Chrismale à la cathédrale 
 
Mercredi le 17 avril, Mercredi saint 
19 h  Sylvie Laplante / parents et amis 
  Richard Leclerc 1e / son épouse 

 
Jeudi le 18 avril, Jeudi saint 
19 h 30 Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 
   Sylvie Laplante / parents et amis 
 
Vendredi le 19 avril, Vendredi saint 
9 h 30  Chemin de la Croix dans les rue de Limoges 
15 h Célébration de la Passion du Seigneur 
19 h Les jeunes de la 5e et 6e – nous présentent 14 tableaux du Chemin de la 
 Croix 
 
Samedi le 20 avril, Samedi saint 
20 h Veillée Pascale 
  Sylvie Laplante / parents et amis 
 
Dimanche le 21 avril, Dimanche de Pâques 
8 h 30  Camille Piché / parents et amis 
  Pierre, Denis et Théo Perras / la famille 
  Conrad et Anita Lemieux / Ferme Ti-Co Inc. 
  A l’intention de St-Joseph / A.P. 
  Yvette et Hilaire Lemieux / Suzanne et Denis 

10 h 30     Paroissiens et Paroissiennes   
  Florian Duval / Gracia Dupuis et Lorette McKnight 
  Conrad Loiselle 38e / Diane et Marcel Loiselle 
  François Servant / Lucie et les enfants 
  Wilfrid, Alda Bourdeau et leurs enfants / Rhéo et Régina Bourdeau 

  Roger Gamache / Monique et Jean Tanguay 
  M. et Mme Thomas Dugas / Jean et Lise Dugas 
  Rita et Hector 28e Goulet / ses enfants 
  Rodolphe, Gilbert Bourdeau et famille / Michel et Colette Lacroix 
  Pierre, Denis et Théo 1er  Perras / la famille 
 

http://catholiqueottawa.ca/formulaires

